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Description de poste – Sentier Transcanadien 
 
Titre:    Rédacteur⋅trice de propositions et agent⋅e de recherche 
Type de poste:  Contrat d’un an à temps partiel (3 jours/semaine), avec possibilité de 
renouvellement 
Emplacement:   Télétravail au Canada (le bureau national se trouve à Montréal) 
Expérience:   De 3 à 5 ans 
Supérieur immédiat:  V-P Développement des ressources 
Date d’entrée en fonction: Dès que possible 
 

À propos de Sentier Transcanadien 

Le Grand Sentier du Canada – créé par Sentier Transcanadien – est le plus long réseau de sentiers 
récréatifs multi-usages du monde. Des millions de Canadiens et de visiteurs internationaux s’en 
servent pour explorer la légendaire nature sauvage de notre pays, parcourir à vélo nos anciens 
chemins de fer historiques, découvrir nos capitales provinciales et territoriales, pagayer sur les 
routes jadis empruntées par les premiers explorateurs, visiter nos lieux historiques ainsi que nos 
parcs nationaux et provinciaux, se déplacer entre la maison et le travail, et, de façon plus générale, 
profiter des avantages d’un mode de vie sain et actif. 

L’organisme sans but lucratif Sentier Transcanadien (STC) a pour mission de faciliter la planification 
et le développement du Grand Sentier, en collaboration étroite avec ses partenaires provinciaux et 
territoriaux, les groupes de sentiers locaux et les municipalités; de trouver du financement pour les 
initiatives locales et nationales du Sentier; ainsi que de faire la promotion marketing du Sentier. 
 
L’opportunité qui s’offre à vous 
 
Voici une opportunité fantastique de travailler au sein du meilleur organisme sans but lucratif du 
Canada – ainsi désigné par le Musée canadien de la nature en 2019! À titre de membre de l’équipe 
des Dons majeurs se rapportant au V-P Développement des ressources, le ou la rédactrice de 
propositions et agente de recherche à temps partiel offrira son aide à l’équipe dans la gestion d’un 
exhaustif programme préexistant de meilleures pratiques en recherche de tous les donateurs 
de STC, tout en harmonisant les intérêts des donateurs et des bailleurs de fonds potentiels avec les 
priorités de financement pour le soutien des sentiers. De plus, la personne qui occupera ce poste 
élaborera des propositions de grande qualité pour les bailleurs de fonds majeurs potentiels, y 
compris pour les fondations. Le ou la candidate idéale porte une grande attention aux détails, est 
curieuse et se révèle une joueuse d’équipe à l’esprit novateur et à la capacité d’insuffler encore 
davantage de dynamisme à Sentier Transcanadien. 
 
Responsabilités principales 
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1. Responsabilités liées à la rédaction de propositions 
 

• Conduire des recherches approfondies sur les fondations bailleresses de fonds potentielles 
et sur d’autres opportunités de financement 

• Compléter et soutenir d’autres aspects du développement de subventions, y compris le 
développement de toutes les lettres d’intérêts, la collection de lettres de soutien et la 
préparation de budgets de subventions 

• Entretenir les bases de données des opportunités de financement, le système de suivi des 
activités, et les fichiers confidentiels qui y sont rattachés 

• Concevoir et rédiger des propositions aux fondations et aux bailleurs de fonds majeurs 
potentiels pour communiquer de façon persuasive la mission et les programmes de 
l’organisme aux donateurs potentiels 

• Agir à titre de personne-ressource principale de l’organisme pour les fondations 
bailleresses de fonds, et à titre de coordonnateur·trice des communications avec les autres 
départements de l’organisme, au besoin 
 

2. Responsabilités liées à la recherche: 
• Effectuer des recherches et rédiger des profils sur les particuliers, les corporations et les 

fondations pour l’équipe du Développement des ressources 
• Entretenir et mettre à jour des profils de donateurs majeurs, potentiels et volontaires 
• Diriger l’identification de bailleurs de fonds potentiels 
• Revoir le pipeline et Raiser’s Edge pour identifier des bailleurs de fonds potentiels 

dormants et recommander d’agir ou de réaffecter le dossier; mener l’identification et le 
soutien du développement d’une stratégie pour les donateurs de niveau médian 

 
COMPÉTENCES ET APTITUDES: 

• Aptitudes exceptionnelles en rédaction et en remaniement de textes 
• Excellentes aptitudes organisationnelles et grande attention au détail pour assurer la 

ponctualité et l’exactitude des contenus; capacité à mener plusieurs projets de front et à 
respecter les dates de tombée 

• Habileté requise pour l’emploi d’une grande variété de méthodologies proactives de 
prospection 

• Connaissance requise des types de donateurs, du processus et du cycle de culture et de 
croissance, ainsi que des politiques d’éthique entourant la vie privée et la confidentialité de 
l’information 

• Excellentes aptitudes requises en informatique, incluant la maîtrise des bases de données, 
du traitement de texte, d’Internet et des courriels 

• Fortes aptitudes requises en analyse poussée et en résolution de problèmes 
• Fortes aptitudes requises en communication, tant écrite que verbale 
• Capacité requise à faire preuve d’initiative et à évoluer de façon autonome 
• Habileté requise pour le travail d’équipe et la gestion de priorités multiples 

 



  

Description de poste – Rédacteur·rice de propositions et agent⋅e de recherche – Mars 2021 

Formation et expérience: 
• Diplôme dans un champ connexe 
• Expérience directement liée à la recherche de bailleurs de fonds potentiels et à la rédaction 

de propositions requise 
• Connaissance du logiciel Raiser’s Edge 
• Connaissance approfondie de Microsoft Excel requise 
• Connaissance et expérience des bases de données et de la gestion de l’information, un 

atout 
• Une combinaison acceptable de formation et d’expérience équivalente pourrait aussi être 

considérée. 

Comment postuler 

Prière de faire parvenir, en toute confiance, votre curriculum vitæ accompagné d’une lettre de 
présentation à l’adresse: info@tctrail.ca. Date limite pour soumettre une candidature: lundi 
5 avril 2021. 

Nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue pour une 
entrevue. Nous remercions tous les postulants⋅es pour leur intérêt envers Sentier Transcanadien! 
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